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Québec, le jeudi 3 décembre 2009 – Le Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) est fier 
d’annoncer, aujourd’hui, la mise en ligne, sur son site Internet, d’un nouvel outil de visualisation 
cartographique sur la performance du système de santé et de services sociaux québécois : l’Atlas 
CSBE. Cet outil permettra de visualiser des informations relatives à différents aspects de la 
performance du système de santé et de services sociaux à l’aide des indicateurs utilisés par le 
Commissaire. Il est possible d’accéder à l’Atlas CSBE à l’adresse : www.csbe.gouv.qc.ca. 
 
L’Atlas CSBE 
L’Atlas CSBE est un outil d’information complet, interactif et dont les données sont mises à jour 
périodiquement. Sous la forme de cartes géographiques découpant le Canada par province et le 
Québec par région sociosanitaire, l’Atlas CSBE permet d’avoir accès à des rapports détaillés sur 
chacune des régions fournissant ainsi aux acteurs régionaux un portrait de la performance, utile pour 
l’amélioration continue du système de santé et de services sociaux. Les chercheurs et acteurs du 
réseau peuvent exporter facilement l’information qui s’y trouve vers des fichiers de données et l’utiliser à 
différentes fins. 
 
La réalisation de l’Atlas CSBE s’inscrit dans la foulée des travaux du Commissaire à la santé et au bien-
être. Rappelons qu’au printemps dernier, le Commissaire publiait un premier rapport annuel 
d’appréciation de la performance du système de santé et de services sociaux québécois qui portait sur 
la première ligne de soins. Depuis, il a présenté les conclusions de son rapport aux différents acteurs du 
réseau de la santé et des services sociaux, et cela, dans plusieurs régions du Québec où il a été invité 
pour ce faire. 
 
Les travaux du Commissaire 
Depuis sa création, le Commissaire à la santé et au bien-être a développé une importante collaboration 
avec les acteurs du réseau de la santé et des services sociaux ainsi qu’avec plusieurs organisations 
nationales et internationales. Ainsi, en novembre dernier, il publiait des constats et des analyses 
réalisés à partir de l'enquête internationale sur les politiques de santé du Commonwealth Fund de 2008. 
Cette enquête, effectuée dans huit pays, dont le Canada et les États-Unis, a porté sur les personnes 
présentant les plus grands besoins de santé au sein de la population des pays participants. Le 
Commissaire s’est assuré, entre autres, de la sélection d'un échantillon représentatif de Québécois 
participant à l’étude. D’autres données inédites sur le Québec seront rendues publiques, en janvier 
2010, à partir de la nouvelle enquête du Commonwealth Fund de 2009, sur la pratique des médecins de 
première ligne. 
 
Au cours de l’hiver 2010, le Commissaire publiera un Avis sur les droits et les responsabilités, tel que 
prévu dans la Loi sur le Commissaire à la santé et au bien-être. Il déposera, également, son deuxième 
rapport annuel d’appréciation de la performance du système de santé et de services sociaux, qui 
portera spécifiquement sur les maladies chroniques, au printemps 2010. 

http://www.csbe.gouv.qc.ca/


La mission du Commissaire à la santé et au bien-être 
La mission du Commissaire à la santé et au bien-être est d’apporter un éclairage pertinent au débat 
public et à la prise de décision gouvernementale, dans le but de contribuer à l’amélioration de l’état de 
santé et de bien-être des Québécoises et des Québécois. Pour ce faire, il a pour fonction d'apprécier 
les résultats atteints par le système de santé et de services sociaux en s’intéressant aux différents 
facteurs qui ont une influence sur la santé et le bien-être, et ce, tout en intégrant les questions éthiques 
à son analyse. Il consulte les citoyennes et les citoyens, les experts et les acteurs du système. Il a 
également pour fonction d'informer le ministre de la Santé et des Services sociaux, l’Assemblée 
nationale et l'ensemble des citoyens du Québec, notamment sur les enjeux qui touchent le domaine de 
la santé et du bien-être. Il recommande au ministre des changements qui visent, entre autres, à 
accroître la performance du système.   
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